APPEL A CANDIDATURE CES de 6 mois en
Moldavie – Mars 2020

Structure d’accueil : Casa Gavroche
Pays : Moldavie
Objectif : Contribuer au développement et à l’inclusion d’enfants en
difficulté sociale.
Mission : Mars à Septembre 2020
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil :
Le Centre de réhabilitation sociale des enfants "Casa Gavroche" est un refuge pour les enfants de
Chisinau qui vivent et travaillent dans la rue ainsi que pour des enfants en situation à risque. La "Casa
Gavroche" a été créée par le Département municipal pour la protection des droits de l'enfant et
l'Association Primaria pour la re-socialisation des enfants des rues, dans le cadre d'un projet soutenu
financièrement par l'UNICEF Moldavie, le Fonds d'investissement social en Moldavie et
l'administration de la ville de Chisinau. La création du Centre "Casa Gavroche" s’est imposée au vu de
la nécessité d’enrichir la proposition des services fournis aux enfants en situation difficile ainsi qu’à
leurs familles
Le Centre est une institution ouverte et conviviale qui offrira un abri temporaire, de la nourriture, des
soins, une scolarité et des activités d'apprentissage aux enfants qui se trouvent en situation à risque.
Outre les enfants qui vivent et travaillent dans la rue, le projet s'adresse aux enfants abandonnés ou
en danger d'abandon, aux enfants dont les parents sont privés de leurs droits parentaux, aux enfants
qui sont maltraités ou en danger au sein de leur famille et aux enfants ayant des problèmes de
comportement.

Missions :
Les missions principales du volontaire consisteront à :
- Contribuer aux activités avec les enfants bénéficiaires, le volontaire pourra également proposer
des activités selon ses envies et compétences.
- Aider l’équipe à organiser chaque semaine « la journée sanitaire », visant à nettoyer les bureaux et
les espaces des enfants

Infos pratiques :
Côté finances :
-

Le logement, les transports sur place et la nourriture sont pris en charge par la structure
d’accueil
Les billets avion aller-retour sont remboursés à hauteur de 275€ maximum sur facture et
boarding pass
Le volontaire disposera en plus de 90€ d’argent de poche par mois (soit 3€ par jour)

Le logement
Le logement fourni comprend une chambre individuelle pour chaque volontaire dans un appartement
de 3 à 4 personnes. La salle de bain et la cuisine sont partagées entre les volontaires. L’appartement
est quant à lui situé proche de l’association.
Sélection :
-

Être motivé
Être intéressé et sensible à la question du social
Avoir un bon contact avec les enfants
Avoir un niveau d’anglais basique
Avoir entre 18 et 30 ans

Formation et certification :
-

Le volontaire aura accès à des cours de langues en ligne gratuits
Il devra effectuer une journée de formation à Marseille obligatoire avant son départ
Le volontaire participera à une formation de 3 jours à son arrivée dans le pays d’accueil, une
autre en milieu de mission ainsi qu’une en fin de mission.
Il recevra un certificat de compétences à son retour (youth pass)

Pour candidater :
Un entretien par Skype avec la structure sera proposé à la suite de la pré-sélection. *formulaire que
vous trouverez à l'adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx ou sur la page
https://www.eurasianet.eu/offres-devolontariat/
Envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais à : esc.eurasianet@gmail.com

